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ROCTOOL REAFFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME
POUR 2015/2016

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), concepteur de procédés innovants pour le moulage
rapide des matières plastiques et composites, réaffirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif PEA-PME
pour les 12 mois à venir, conformément au Décret n° 2014‐283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de
l'article 70 de la loi n° 2013‐1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères
d'éligibilité des entreprises au PEA‐PME.
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de ROCTOOL au sein des comptes PEA-PME,
dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages
fiscaux que le PEA classique.

A propos de RocTool
Créé en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l’injection plastique et bientôt du métal.
Actuellement utilisés par les majors d’industries innovantes - produits électroniques (Motorola, Flextronics), automobile (Mini Cooper,
Volvo Cars), sports et loisirs, etc. - les procédés RocTool présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de
cycles de production et l’amélioration de la qualité des pièces réalisées. Construite autour d’un écosystème incluant fournisseurs de
logiciels, équipementiers, moulistes et producteurs de résine, la stratégie industrielle RocTool Ready s’inscrit dans une démarche « plug
and play » avec une offre package (étude, licence, matériel et mise en service) rendant les procédés RocTool accessible tant aux majors
qu’aux PME.
RocTool est coté sur Alternext à Paris. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France) .
L’entreprise a ouvert trois filiales aux Etats-Unis, à Taiwan et en Allemagne, et dispose également de plateformes d’essais et de
démonstrations en Italie et au Japon. Pour plus d’information, www.roctool.com.
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