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LUMIBIRD CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA PME
Le Groupe LUMIBIRD 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 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 LUMIBIRD peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés aux
investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable
(notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou
total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés à la
date d’acquisition des titres).

Prochaines informations :
Publication du chiffre d’affaires annuel 2021, le 24 janvier 2022, après Bourse
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies
de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute
performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs
Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs
et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
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