COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 mars 2020

CAPELLI confirme son éligibilité PEA-PME

CAPELLI (Euronext Paris - FR00010127530, CAPLI), confirme respecter tous les critères d’éligibilité au
PEA-PME précisés par l’article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014,
à savoir :

‐
‐

Un effectif total de moins de 5 000 salariés
Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards
d’euros.

En conséquence, les actions CAPELLI peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

À propos du Groupe CAPELLI
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la conception d’espaces de vie pour des propriétaires occupants, le
Groupe s’est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7
implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4
typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs
institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation,
villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes,
séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s’appuie sur la qualité de ses 180
collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d’études et forces
de vente internes.
Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530
Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA
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Christophe Capelli - Président Directeur Général
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Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr
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