Le 4 juillet 2016, Rousset, France

CUSTOM SOLUTIONS CONFIRME SON ELIGIBILITE
AU PEA-PME

CUSTOM SOLUTIONS (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL), société experte en Smart
Promotion, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.

ELIGIBILITE AU PEA-PME

Custom Solutions, dont les titres sont cotés sur Alternext d’Euronext Paris, confirme répondre à tous
les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars
2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à
1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros et avoir son siège social en
France.
Ces critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés de Custom Solutions au
30 septembre 2015.
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions Custom Solutions au sein des comptes PEAPME, dispositif destiné à favoriser l'investissement en actions et à soutenir le financement des PME et
ETI, bénéficiant des mêmes avantages que le PEA classique.
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8 décembre 2016
(Après clôture du marché)

A PROPOS DE CUSTOM SOLUTIONS
Custom Solutions est une société experte en smart promotion basée à Aix-en-Provence, France.
Depuis 1997, la société accompagne ses clients dans la conception, le déploiement et l’analyse de
campagnes promotionnelles visant à recruter et fidéliser leurs consommateurs, et à motiver leurs
équipes commerciales.
Forte de 18 années d’expertise et de pôles de compétences diversifiés, Custom Solutions a acquis une
solide notoriété auprès de 300 grandes marques, dont Sony, Michelin, Nokia, Total, Karcher, Butagaz…
En octobre 2013, la société a présenté un plan stratégique sur 3 ans, le projet « RIO 2016 », dont
l’objectif est de faire de Custom Solutions un acteur leader du marketing opérationnel et digital en
Europe d’ici 2016. Un projet qui s’appuie sur 3 leviers stratégiques : la croissance externe, l’innovation
marketing et digitale, et le développement à l’international.
C’est dans cette optique que Custom Solutions a acquis dernièrement, en octobre 2015, 40% de la
société Highten, spécialisée dans les programmes marketing des réseaux de distribution et lançant
une plateforme digitale exclusive sur son marché.

Coté sur Alternext d’Euronext Paris
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL
Eligible au PEA-PME
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France
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